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ACTIVATION D’UNE LICENCE 
DEMATERIALISEE POUR MASTERCAM 

N’hésitez pas à contacter l’équipe FICAM via la Hot-line au 02.37.26.28.11 

 pour l’installation de vos licences  

 

Vous venez de recevoir un code de notre part et vous voulez activer celui-ci sur votre ordinateur. 

Vous trouverez, ci-dessous, les informations d’activation ou de mise à jour de votre licence 

dématérialisée. 

INSTALLATION DE CODEMETER 

Pour cela, il vous faut deux utilitaires qui sont, par défaut, installés avec Mastercam mais, même si 

vous l’avez installé, nous vous conseillons fortement de télécharger la dernière version du 

gestionnaire de licence « CodeMeter-7.0 » pour ne pas rencontrer de problème d’autorisation. 

Pour cela, pour pouvez télécharger cette version ICI => CodeMeter 7.0  ou sur http://www.ficam.com 

dans la zone téléchargement puis installer sur votre PC simplement en suivant la procédure : 

Exécutez en mode Administrateur et autorisez 

 

  

http://drive54-secured.com/url/NB5R7XH3
http://www.ficam.com/
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Suivant 

 

Acceptez les conditions 
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Informez l’applicatif 

 

 

Choix n°1 – Validez par défaut si c’est une installation pour une licence locale ou si ce PC devra 

accéder à une licence qui sera installée sur un autre serveur 
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Choix n°2 - Installez l’extension « serveur de réseau » si le PC ou serveur sur lequel vous installez 

CodeMeter-7.0 servira de serveur de licence 

 

Installez CodeMeter  
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Voilà l’installation est terminée. 
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ACTIVATION DE VOTRE LICENCE POUR MASTERCAM 

 

 Choix N°1 – Activation via Mastercam 

 

Lors du lancement de Mastercam, celui-ci recherche le mode de protection utilisé. 

Il regarde d’abord si une Cle Hasp est branchée sur votre PC. 

Puis il regarde si une licence serveur NetHasp est disponible sur votre réseau. 

Puis il regarde si une licence dématérialisée est disponible sur votre PC. 

Puis il regarde si une licence réseau est disponible. 

 

Et si aucune licence n’est trouvée, il vous interroge pour savoir si vous avez une licence 

dématérialisée et propose de l’installer 

 
Il lancera alors l’applicatif ActivationWizard automatiquement  

 

Choix n°2 – Activation en exécutant directement ActivationWisard 

 

Ouvrez un explorer Windows et allez dans le répertoire suivant : 

C:\Program Files\Common Files\Mastercam\MastercamLicensing\ 

Puis exécutez en mode administrateur l’application « ActivationWisard » (clic de droite, exécuter en 

administrateur) 
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Attention ! 
Si vous ne trouvez pas ActivationWisard sur votre 

PC vous devez l’installer ! 
Dans ce cas cliquez ICI pour installer la version ActivationWisard ou téléchargez-le sur notre site 

http://www.ficam.com dans la zone téléchargement et continuez la procédure d’installation. 

 
Choix du type d’activation 

 

ACTIVATION VIA INTERNET SUR VOTRE PC 

Si votre PC est relié à internet (ce que nous vous conseillons fortement) vous devez prendre le choix 

« Online Activation/Désactivation » 

 

Choix du mode d’activation ou de désactivation de la licence (Une mise à jour = Activation) : 

 
 

  

http://drive54-secured.com/url/P73C5MGK
http://www.ficam.com/
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Si c’est la 1er fois que vous validez une licence, seul le choix d’activation s’offre à vous. (Voir image ci-

contre). Si Vous avez déjà activé une version, il vous est possible de la rendre pour éventuellement la 

réactiver sur un autre poste. Et ceci indéfiniment sur une licence définitive, 6 fois sur une licence 

temporaire ou de démonstration. 

Attention ! Si vous avez reçu de notre part un nouveau code pour renouveler une période d’essai, un 

report de code temporaire ou un code définitif, il vous faut réactiver la licence via « Activate a New 

Licence »  ( il n’est pas nécessaire de désactiver la précédente ) 

 

Acceptez les conditions 
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Rentrez le code que nous vous avons fourni. (Les fonctions copier/coller fonctionnent) 

 

L’assistant valide votre licence en ligne sur le serveur Mastercam : 
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Le serveur Mastercam vous liste les licences auxquelles vous avez le droit, ainsi que la date 

d’expiration et la date de maintenance : 

 

Le serveur vous confirme la bonne prise en compte de l’activation de votre licence. 

 

Voilà ! Vous pouvez dès à présent utiliser 
Mastercam. 

 

 

Vous devez valider que vous avez bien 

compris que cette licence n’est que 

pour Mastercam M2019 ou plus 
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ACTIVATION VIA UN AUTRE POSTE QUE LE VOTRE ( MODE OFFLINE) 

Si votre PC n’est relié à internet pour des raisons techniques ou pour des raisons de sécurité, vous 

devez prendre le choix « Offline Activation/Désactivation » 

 

Activez une nouvelle licence 
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Acceptez les conditions 

 

Rentrez le code que Ficam vous a fourni 

 

A cette étape vous allez devoir sauver un fichier renfermant les informations de votre ordinateur sur 

lequel vous comptez installer la licence ( adresse MAC et adresse IP ) 
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Ce fichier vous allez devoir le sauver sur un support ( clé USB par exemple ) pour l’utiliser par la suite 

sur un PC qui aura accès à internet   

 

Sauvez le fichier sur votre clé USB sans le renommer. 

 

Par la suite, allez sur un PC qui a accès à internet et accédez au serveur de licence Mastercam sur 

internet avec l’adresse : http://activate.mastercam.com/ 

Activez une licence 

 

  

http://activate.mastercam.com/
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Allez rechercher le fichier précédemment sauvez sur votre autre PC 
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Télécharger votre code définitif d’activation 

 

 

Téléchargez le fichier et sauvez-le sur votre clé usb 

  

Attention, Le code que vous avez téléchargé ne fonctionnera que pour l’ordinateur sur lequel vous 

avez demandé l’activation. 

Ne perdez pas ce code car, à partir de maintenant, le serveur de CNC Software considère qu’il est 

installé sur votre PC 

  

Téléchargez le fichier et sauvez-le 

sur votre clé usb 
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Retournez sur le PC sur lequel vous devez installer la licence 

 

Finissez l’installation de votre nouvelle licence  
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Allez chercher le fichier que vous venez de télécharger sur le serveur CNC Sofware 

 

 

Voila ! Vous pouvez dès à présent utiliser 
Mastercam   
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Restituer une licence Mastercam pour la transférer sur un autre 

poste 
Si vous voulez attribuer votre licence à un autre PC, vous avez bien entendu la possibilité de le faire 

et ceci autant de fois que vous le souhaitez. ( 6 fois dans le cas d’une licence temporaire ou de demo 

Pour cela exécutez ActivationWisard : 

Ouvrez un explorer Windows et allez dans le répertoire suivant : 

C:\Program Files\Common Files\Mastercam\MastercamLicensing\ 

Puis exécutez en mode administrateur l’application « ActivationWisard » (clic de droite, exécuter en 

administrateur) 

 

Choix du type de désactivation 
DESACTIVATION VIA INTERNET SUR VOTRE PC 
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Choix « Deactivate or More an Existing License » 

 

Sélectionnez la licence à rendre 
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Vérifiez bien que c’est ce type de licence que vous voulez rendre 

 

 

Voila ! Vous pouvez dès à présent installer la licence sur un 

autre poste pour utiliser Mastercam 
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DESACTIVATION VIA UN AUTRE POSTE QUE LE VOTRE (MODE OFFLINE) 

Si votre PC n’est pas relié à internet pour des raisons techniques ou pour des raisons de sécurité, 

vous devez prendre le choix « Offline Activation/Désactivation » 
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Attention, à partir de maintenant votre PC n’a plus la possibilité de lancer Mastercam 

Ne perdez pas ce code car le serveur de CNC Software considère qu’il est toujours installé sur votre 

PC. Il vous faut absolument aller rendre la licence sur le serveur pour la réutiliser donc allez au 

bout du processus 

 

Par la suite allez sur un PC qui a accès à internet et accédez au serveur de licence Mastercam sur 

internet avec l’adresse : http://activate.mastercam.com/ 

Désactivez une licence 

 

http://activate.mastercam.com/
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Powered by 

 

Voila ! Vous pouvez dès à présent installer la licence sur un 

autre poste pour utiliser Mastercam 
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PARTAGE D’UNE LICENCE RESEAU 

PARAMETRAGE SUR LE SERVEUR 

Si vous avez installez la licence sur un serveur ou 

que votre PC doit distribuer les autorisations, il 

vous faut configurer celui-ci pour cette mission. 

Pour cela vous devez Sélectionnez : 

Pour Windows 10. 

 « Démarrer => CodeMeter > Centre de contrôle 

CodeMeter »  

Pour Windows 7 ou 8. 

 « Démarrer => Tous les Programmes => 

CodeMeter => Centre de Contrôle CodeMeter »  

Le dialogue du Centre de Contrôle CodeMeter 

s’affiche 

Cliquez sur « administration web »  

 

 

 

Sélectionnez Configuration, Serveur. 
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4. Placez le Serveur sur Activé. Puis cliquez sur Valider. 

 
Ceci diffusera la licence logicielle sur le réseau. 
NOTE : 
Le Port Réseau doit être placé sur 22350. 
Notez l'adresse IP du serveur. Vous en aurez besoin si le PC client a des difficultés pour contacter le 

serveur. 

PARAMETRAGE SUR LE PC CLIENT (UTILISATEUR DE MASTERCAM) 

Une fois la licence activée sur le serveur, les clients Mastercam doivent pouvoir installer et lancer 

Mastercam, il n’y a normalement rien à faire si votre architecture réseau est bien faite. 

Toutefois, de temps en temps quelques clients peuvent avoir des difficultés à se connecter au 

serveur. Suivez cette procédure pour diriger un 

client vers le serveur. 

Pour cela vous devez Sélectionnez : 

Pour Windows 10. 

 « Démarrer => CodeMeter > Centre de contrôle 

CodeMeter »  

Pour Windows 7 ou 8. 

 « Démarrer => Tous les Programmes => CodeMeter 

=> Centre de Contrôle CodeMeter »  

Le dialogue du Centre de Contrôle CodeMeter 

s’affiche 
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Sélectionnez Fichier, Importer la Licence. 

 

Naviguez vers le fichier .WibuCmRaU qui vous a été envoyé avec les codes Fraisage-Tournage et 

cliquez sur Importer. 

 

Une fois la licence importée, une boîte de dialogue s'affiche. 

NOTE : 

Si une erreur survient pendant ce processus, entrez en contact avec votre revendeur Mastercam. 

Le dialogue du Centre de contrôle CodeMeter affiche alors la licence Mastercam de Fraisage-

Tournage ainsi que le numéro de série HASP ou NetHASP dans le nom. 

Mastercam doit fonctionner correctement : 

 

En cas de problème, contactez notre service Hot-Line au 02.37.26.28.11 

 

 

 


